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On vit une époque formidable !



Bien sûr le numérique…



Où il est question d’innovation et de nouveaux services



De l’urgence de repenser les mobilités urbaines

• Part des transports dans les émissions de gaz à effet de serre des villes

• Coût de la congestion pour l’économie

• Coût humain de la pollution de l’air



Le besoin

Mobilité et numérique

La régulation L’offre

Numérique



Le besoin

Fondamental 

la liberté de mouvement

Contraint  

dépl. domi/travail, 

régulation, horaire de travail

Couteux et inégalitaire

précarité et mobilité

Individualiste
Influençable

offre et pubCurieux 

nouveaux services

Qu’est-ce qui change ?
• Diminution de la part modale de la 

voiture

• Une certaine désaffection du 

modèle « voiture individuelle en 

pleine propriété » par les jeunes 

générations

• Une certaine appétence pour les 

nouveaux services de mobilités 

urbaines

Et le numérique :
• Information personnalisée

• Aide à la décision 

• Incitation 

• Nouveaux services 

• Nouveaux comportements

Source : Keolis



La régulation

 Moyen d’affirmer le rôle de la puissance publique dans la gestion de l’espace public urbain

Supranational National Local

• Engagement de Paris, Londres, Barcelone, Quito, Vancouver, Mexico, Copenhague, Seattle, Le Cap, 

Los Angeles, Auckland et Milan en faveur de villes des « zones à zéro émission » à horizon 2030 -

sommet annuel Together4Climate 23-24 octobre 2017

• Mise au ban des véhicules thermiques à horizon 2025/2030 pour plusieurs métropoles

• Péage urbain (Londres, Stockholm, Milan)

• Encouragement des modes de transports non polluants (Copenhague)

Et le numérique :
• Data urbaines et personnelles

• Enjeu / risque : équilibre public – privé – fragilisation de la régulation publique par les avancées 

technologiques rapides menées par les acteurs du numérique et de la mobilité



L’offre

En tension:
• Contraintes réglementaires et urgence 

climatique

• Perspectives de la fin du pétrole

• Maintien de ses parts de marché et concurrence

Fabrique du rêve :
• Voiture électrique, vélo électrique, bus 

électrique et le mythe de la mobilité propre

• Drone livreur de colis, voiture autonome, drone 

taxi

Et le numérique - au cœur de la transformation des mobilités :
• Gestion de la multimodalité/intermodalité

• Voiture connectée

• Véhicules autonomes

• Nouveaux services covoiturage, auto-partage, location entre particulier, transport à la demande, libre 

service…



Mobilités urbaines entre ruptures technologique et d’usage

Mobilité connectée Mobilité zéro émission Mobilité autonome

Mobilité à la demande Mobilité partagée Mobilité multi/co modale
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La mobilité, un des piliers de la smart city

Les nouveaux champs d’investissements pour la smart mobility :

• La donnée : publique, privée, personnelle

• La plateforme

• Les réseaux

• Les infrastructures « en dur »

Le(s) modèle(s) économique(s)

• La « tyrannie » de la gratuité et son pendant, la publicité

• La migration de la valeur – de l’infrastructure vers la donnée

• La place des acteurs publics face aux nouveaux entrants privés

Table ronde : le futur des services urbain de mobilité


